
Festival de Cannes : 

“Cette année, la Semaine 

de la critique sera 

présentée dans d’autres 

festivals”  
  

• Frédéric Stauss  

  

 

Victime de l’annulation des évènements publics due à la 

crise sanitaire, l’influente sélection parallèle du Festival de 

Cannes se réinvente pour soutenir le programme de son 

édition 2020. Charles Tesson, son délégué général, insiste 



sur son attachement à bien accompagner ces films dans ce 

contexte exceptionnel, hors les murs de la Croisette. 

Sélection parallèle très en vue du Festival de Cannes, la Semaine de la critique 
présente notamment des premiers et seconds longs métrages et a lancé de très 
beaux parcours, comme ceux de Petit Paysan et J’ai perdu mon corps. Victime 
de l’annulation générale des événements publics pour cause de Covid-19, 
l’édition 2020 va trouver une nouvelle forme d’existence – tout comme la 
Sélection officielle révélée hier. Charles Tesson, délégué général de la Semaine, 
nous raconte comment son équipe est restée mobilisée pour que vivent les 
films qu’ils défendent. 
 
Comment s’annonçait l’édition 2020 de la Semaine de la critique 
avant que la crise sanitaire ne la rende impossible ? 
Nous avons vu autant de films que d’habitude, 1 000 longs métrages, et même 
davantage pour les courts métrages, 2 100 au lieu de 1 700 l’an dernier. Il y 
avait des propositions très belles du côté français comme du côté international, 
la sélection promettait d’être forte. Quand le Festival de Cannes a été annulé 
avec la perspective d’un report à fin juin, nous avons soutenu cette hypothèse. 
Puis, quand Emmanuel Macron a annoncé l’impossibilité de tenir des 
événements publics durant cette période, nous en avons pris acte, la mort dans 
l’âme. Mais nous avons refusé de laisser tomber les films que nous avions 
retenus. Et nous avons commencé le travail sur leur accompagnement à travers 
un label Semaine de la critique 2020, hors les murs. 
 
Quel projet recouvre ce label ? 
La vocation de la Semaine de la critique est d’accueillir et d’accompagner les 
films. À Cannes, l’accueil d’une équipe à la salle Miramar est un moment très 
fort. Cette année, d’autres festivals vont pouvoir présenter les films labellisés 
Semaine de la critique, à commencer par celui d’Angoulême, au début du mois 
de septembre : Dominique Besnehard nous y offre une carte blanche. 
L’important, c’est que les films vivent. Le label que nous avons créé n’est pas 
une appropriation, il est là pour aider : un label Semaine de la critique, c’est un 
label Cannes et cela a son importance quand il s’agit de vendre un film à des 
distributeurs. Cette année, nous accueillons donc différemment les films, mais 
nous faisons aussi un travail d’accompagnement nouveau et renforcé, avec une 
mobilisation de notre équipe, une implication éditoriale, des contenus sur les 
réseaux sociaux et sur le site de la Semaine de la critique. 
 
“La situation reste compliquée pour les films d’auteur que nous 
défendons, il y a beaucoup à faire pour aider dans un tel contexte.” 

Combien de films vont bénéficier de cet accompagnement ? 
Nous avons maintenu le nombre habituel de dix courts métrages. Mais nous 
avons retenu seulement cinq longs, car leur accompagnement va représenter 
un travail conséquent. Lorsque nous avons proposé ce label aux réalisateurs 
retenus, il est assez vite apparu que la formule était plus facile à adopter pour 



les films français, qui ont déjà un distributeur, que pour les films étrangers, qui 
n’avaient pas de sortie en vue et devaient repenser entièrement leur parcours. 
L’accompagnement sera donc surtout sensible en France et particulièrement 
au moment de la sortie de ces films, sans doute début 2021. La situation reste 
compliquée, particulièrement pour les films d’auteur que nous défendons, il y a 
beaucoup à faire pour aider dans un tel contexte. 
 
Quels sont ces films labellisés par la Semaine de la critique ? 
Tout d’abord, les premiers longs métrages de deux réalisatrices. De l’or pour 
les chiens, d’Anna Cazenave Cambet, trace le portrait d’une adolescente qui est 
avide à la fois d’amour et de sexe. C’est un parcours très singulier et très fort 
autour de l’adoration des hommes et de la désillusion. 
Sous le ciel d’Alice, de Chloé Mazlo, raconte l’histoire d’amour et d’exil d’une 
femme qui part au Liban. Elle est interprétée par l’actrice Alba Rohrwacher, 
qui a ici les qualités d’une héroïne de Marguerite Duras. Le film nous a 
beaucoup plu, il mélange plusieurs tonalités, utilise aussi l’animation pour 
évoquer l’histoire politique du Liban à travers le théâtre de marionnettes. Il y a 
là une superbe étrangeté. 
Notre troisième long métrage français est La Terre des hommes de Naël 
Marandin, qui avait réalisé La Marcheuse (2015). Il s’agit d’une évocation du 
monde paysan, sur fond de harcèlement sexuel, à travers l’histoire d’un jeune 
couple d’agriculteurs en difficulté. Le film est très prenant et Diane Rouxel y 
est formidable. 
Un quatrième long métrage français figure dans cette sélection : La 
Nuée de Just Philppot, un film très audacieux autour d’une mère célibataire 
qui se reconvertit dans l’élevage de sauterelles, un univers exposé au risque de 
l’invasion animale et à toutes les peurs que cette invasion engendre. 
Enfin, nous avons labellisé un très beau long métrage britannique, After 
Love, d’Aleem Khan, qui déploie un mélodrame à deux visages, avec deux 
grandes actrices, Joanna Scanlan et Nathalie Richard. 
 
“Nous organisons déjà toutes sortes d’événements en dehors du 
Festival de Cannes. Nous faisons un travail de relais régulier pour les 
films de la Semaine.” 

Ces films seront-ils en compétition pour le traditionnel Grand Prix 
Nespresso de la Semaine de la critique ? 
Non, car le Grand Prix Nespresso est lié à l’édition cannoise. Mais un autre de 
nos partenaires, la Fondation Gan, reste avec nous pour l’accompagnement des 
films labellisés et remettra son prix, destiné, comme chaque année, au 
distributeur de l’un des cinq films retenus. Nous nous réjouissons de cette 
présence fidèle, qui va pleinement dans le sens du soutien que nous voulons 
apporter aux films de la Semaine de la critique. 
 
L’annulation du Festival de Cannes a-t-elle des répercussions 
financières sur la Semaine de la critique ? 
Non. Lorsque nous avons soutenu l’hypothèse d’un report de la Semaine et du 



Festival à la fin du mois de juin, nous savions que nous allions devoir faire face 
à un surcoût économique entraîné par ce changement de calendrier. La 
situation était malgré tout tenable. Mais le report à une date encore ultérieure 
aurait eu davantage de conséquences financières et nous aurait mis en danger 
économiquement. Contrairement à la Sélection officielle, qui a des réserves 
suffisantes pour réorganiser une édition entière, nous n’avons pas de marge de 
manœuvre. La décision que nous avons été obligés de prendre pour des raisons 
sanitaires était donc également réaliste sur le plan économique. 

  

Dans le sillage de votre programme hors les murs, le moment n’est-
il pas venu d’imaginer de nouvelles façons de faire vivre la Semaine 
de la critique au fil de l’année, afin de ne pas tout miser sur la case 
Cannes ? 
La case Cannes est devenue impossible seulement en raison de conditions très 
exceptionnelles. Mais le festival reste une plateforme sans commune mesure 
pour les films, et surtout pour ceux que nous défendons, qui ne sont pas 
identifiés à l’avance. Cannes, c’est la plus grande concentration de spectateurs 
professionnels : presse internationale, organisateurs de festivals venus du 
monde entier et acheteurs internationaux qui vont acquérir les films pour une 
distribution en salles. Tout le monde est là au même moment et c’est ce qui fait 
la puissance d’exposition du festival : un film inconnu y gagne en quelques 
jours une reconnaissance, une notoriété qu’il est impossible de bâtir ailleurs 
aussi vite. 
Mais nous organisons déjà toutes sortes d’événements en dehors de cette case 
Cannes, comme la reprise de la sélection à la Cinémathèque française, qui 
devrait accueillir cette année aussi les films que nous avons labellisés, sans 
doute en octobre. Nous montrons également chaque sélection annuelle à la 
Cinémathèque de Corse à Porto-Vecchio, au Mexique, au Chili ou encore au 
Liban. Nous faisons un travail de relais régulier pour les films de la Semaine. 
 
Quand allez-vous commencer à travailler sur la sélection de 2021 ? 
Les inscriptions ouvrent en décembre. La grande inconnue concerne les 
tournages : s’ils reprennent assez vite, de nouveaux films seront prêts en 
nombre suffisant pour Cannes 2021. Mais si la production des films redémarre 
lentement, certains films qui n’ont pas pu être montrés cette année pourraient 
choisir de revenir à Cannes. La situation des festivals n’est pas encore claire 
non plus. Tout va évoluer dans les prochains mois. En tout cas, nous allons 
préparer avec beaucoup d’enthousiasme la prochaine édition de la Semaine de 
la critique, qui sera notre soixantième, dans une salle Miramar entièrement 
rénovée. Des retrouvailles avec Cannes qui seront donc doublement festives. 
 


